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Édito du Président
Même si la période estivale s’est terminée en nous ayant offert ses plus
grosses chaleurs, j’espère que ces moments de vacances vous auront
apporté suffisamment de repos pour entamer cette rentrée sereinement.
Depuis bientôt 2 ans, le conseil d’administration de DYNAPÔLEEntreprises m’a fait l’honneur de présider notre association. Durant ces
années, et malgré le covid, nous nous étions fixé trois axes de travail :

-

Créer des commissions. C’est chose faite avec nos 3 commissions et leurs différents
objectifs (commission environnement, économie-écologie et sécurité)
Redynamiser le site. L’objectif est en bonne voie grâce au Dynatrail et ses 90 participants,
mais aussi avec nos visites d’entreprises et la réunion d’information sur le photovoltaïque…
Redonner vie à nos outils de communication. Le pari est réussi avec des pages Facebook
et Linkedin actives et un site internet que vous pourrez bientôt découvrir

C’est avec enthousiasme que nous allons finir l’année 2022 en continuant à vous rendre visite.
Plusieurs évènements à venir (réunion d’information, Octobre Rose, Soirée UGC…) vont permettre
qu’on se retrouve très prochainement pour échanger. C’est ensemble que nous parviendrons à
maintenir une dynamique forte sur notre territoire de Ludres et Fléville afin de développer nos
entreprises.
Jean-Pierre Labat

Vols de chèques
Dernièrement nous vous avons
alertés sur des vols de chèques
dans les boîtes aux lettres des
entreprises.
Nous revenons vers vous, car, ce
que nous pensions être une
exception se révèle en fait une
pratique assez “courante".
Suite à l’envoi de notre message
d’alerte vous êtes plusieurs à nous
avoir fait un retour nous signalant
avoir été victimes de cette pratique
frauduleuse.
Nous ne pouvons que vous
encourager à redoubler de vigilance
sachant que les autres zones ATP
sont elles aussi concernées.

Remerciements
Un grand merci à l’UGC ciné cité,
notre partenaire et adhérent,
toujours à nos cotés lors des
différentes manifestations que
nous organisons sur le Dynapôle :
le Dynatrail ou encore la soirée de novembre …
Nous tenons à remercier
également
le
cabinet
d’architecture Prud’homme
pour un don de matériel de
bureau, qui sera utile pour
l’association.
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La
1 prestation
de sécurité
mutualisée du
DYNAPÔLE
franchit un
nouveau cap.

A vos baskets, c’est la
rentrée du sport !!

Parmi les améliorations en attente,
prochainement un nouvel outil digital
permettra une meilleure communication entre
PEGASE SECURITE et les différents
adhérents à ce dispositif.
C’est à l’horizon 2023 que cette nouveauté
sera intégrée dans une offre repensée sur les
zones ATP de la Métropole… dont, en priorité
pour le DYNAPÔLE.
Nous ne manquerons pas de vous informer de
l’avancement de la mise en place de ces
évolutions à venir.

Emploi / Stage
L’association reçoit régulièrement des CV.
Principalement, nous fonctionnons par le
« bouche à oreille ». La Maison de l’Emploi,
avec qui nous travailons fréquemment, reçoit
systématiquement votre demande.
N'hésitez plus à nos adresser vos recherches.

Pour toute information :
dynapole@dynapole.fr

A venir sur le Dynapôle…
A la rencontre de :

- Une réunion à thème au Dynacentre
- Octobre Rose
- La soirée de Novembre
- Le repas des Industriels, cette année à Fléville

Mise à jour du fichier des
entreprises
Nous remercions les 85 entreprises qui nous
ont renvoyé la fiche de renseignements avec
les mises à jour. Cela nous permet de renouer
le contact mais aussi de mettre à jour notre
liste afin d’avoir les bons interlocuteurs pour
nos futures informations.
Il n’est pas trop tard pour nous faire parvenir
votre fiche renseignée.
Pour toutes informations :
dynapole@dynapole.fr
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